
 

  

Info sociale : le droit des familles se modernise 
 

Voici un court extrait de la réponse 
publiée au Journal Officiel du 1

e
 Mai 2012 

(pg 3347) sur les droits et obligations des 
beaux parents sur les enfants de leur 
conjoint. 
Le beau parent est une personne qui a des 
liens affectifs avec un des deux parents 
d'un enfant. Il partage donc la vie 
quotidienne de ce dernier. 

Un beau parent peut avoir la délégation partage de l'autorité 
parentale. Il peut donc s'investir dans la vie quotidienne ou 
l'éducation de l'enfant en respectant les droits d'autorité parentale 
de chacun des parents de l'enfant. 
Pour ce faire, il faut l'accord des parents ayant l'autorité parentale 
et l'accord du beau parent. 
Une fois les accords recueillis, les parties doivent saisir le juge des 
affaires familiales qui décidera du partage de tout ou partie de 
l'autorité parentale entre les parents et le beau parent. Il veillera 
que la demande soit bien justifiée pour les besoins de l'enfant. (Art 
377-1 du Code Civil). 
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter au 

sandie.desreumaux@iemvda.fr 
 

Édito 
Bonjour à tous, 
 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous 
présenter, grâce à nos reporters, la deuxième 
‘Lettre de Nouvelles’ de l'IEM Christian DABBADIE. 
Nous souhaitons, en effet, partager régulièrement 
avec vous, familles et usagers, les évènements qui 
sont les nôtres. Du point de vue institutionnel, 
deux faits marquants sont à signaler : 
 L’ouverture de l'Unité 3, unité dédiée à 
l'accompagnement de jeunes en situation de 
polyhandicap, installée temporairement dans les 
locaux du Centre Marc SAUTELET et pour laquelle 
un nouveau projet architectural devrait débuter 
prochainement ; 
 Le succès rencontré par notre évènementiel du 
29 mars, que ce soit lors des Portes Ouvertes ou 
lors de la présentation officielle du nouveau projet 
de l'IEM Christian DABBADIE. 
Nous tenons, d'ailleurs, à remercier tous les jeunes 
et les professionnels qui se sont pleinement 
investis dans cette journée pour en faire un 
moment riche de partages et d'émotions. C'est 
maintenant à chacun d'entre nous de faire vivre et 
faire évoluer ce projet pour qu'il corresponde au 
mieux aux attentes de nos jeunes ! 
En vous souhaitant une bonne lecture et en 
remerciant l'équipe de rédaction qui permet la 
publication de ce "numéro 2" … 
 

Philippe DURIETZ, Directeur 
Katell LEPROHON, Directrice Adjointe 

 

Pendant les vacances de Février, nous sommes allés au 
nouveau Louvres-Lens avec Manue, Denis, Michel et 
Christine. On était un groupe de 10 jeunes des deux sites 
(GRAFTEAUX et SAUTELET). Nous avons vu des tableaux et 
des statues de toutes les époques dans la Galerie du Temps. 

C'était bien !!! (Léa L.) 

     
Le projet de la mini-entreprise 

Duopticbox se poursuit. Après un premier 

contact avec d’éventuels clients lors du 

Marché de Noël, nous avons progressé 

dans la réalisation et la production de 

notre duo-boîte de rangement de 

lunettes. Maintenant, l’heure est à la 

concentration avant le grand rendez-

vous du Salon Régional, qui se déroulera 

le mardi 14 Mai prochain à Lille Grand 

Palais. N’hésitez pas à venir nous voir, le 

Salon est ouvert au public entre 10h30 et 

14h. Si notre produit vous intéresse, 

contactez-nous par mail : 

epams@iemvda.fr 
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Nausicaa, mercredi 21 février 2013. Nous 

sommes allés au Centre National de la Mer 

avec des jeunes de GRAFTEAUX et des 

jeunes de Marc SAUTELET. Nous avons 

bien aimé cette sortie, on a passé une 

bonne journée : temps super et bonne 

ambiance. On a vu un film en 3D, des raies 

et même des requins !!! C'était une bonne 

visite dans ce lieu où certains jeunes se 

sont même fait photographier avec les 

requins !               Charlotte B. & Laura B. 

La troisième unité de l'I.E.M Christian DABBADIE a ouvert ses portes le mardi 19 
mars 2013. 
Nous accueillons six enfants en situation de polyhandicap âgés de 4 à 9 ans. Dès le 
mois d'Avril, quatre autres enfants arriveront. En attendant la construction du 
bâtiment, l'Unité 3 se situe dans les locaux du SSR Marc SAUTELET. 
Si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas ... Nous sommes juste à côté 
d'Handident !   À bientôt  L'équipe de l'U3 

« Ensemble, on bouge! ». Voici la devise des 

journées du 18 et 22 mars 2013 organisées 

par la mairie de Bondues auxquelles les 

classes 5 et LdeB2 de l'IEM et des élèves de 

CM2 d'écoles ordinaires ont participé. Les 

élèves se sont initiés aux pratiques sportives 

adaptées à différents handicaps : Torball 

(jeu de balle pour malvoyants), parcours 

'yeux bandés' avec un guide ou avec une 

canne, Basket en fauteuil, Sarbacane 

adaptée. Les équipes mixées ont permis à 

chacun de faire connaissance et d'échanger 

sur son quotidien. Une expérience riche 

pour chacun !        Classe de Solange 

Vendredi 29 mars, c'était la Porte Ouverte 
de l'IEM Christian DABBADIE. Je devais 
faire visiter l'établissement aux personnes. 
Je ne connaissais pas très bien le foyer 
GRAFTEAUX mais heureusement nous 
avions préparé le chemin de la visite le 
matin. 
Pendant la Porte Ouverte, j'ai pu voir des 
personnes que je n'avais pas vues depuis 
des années. J'ai fait visiter l'IEM à deux 
dames de la MDPH et des anciens Marie 
et Anoucha. Grâce à cette visite, j'ai 
découvert des endroits que je ne 
connaissais pas. Les personnes étaient 
toutes très gentilles et j'ai adoré faire cette 

visite.         Grâce M. 

Cette année, l’atelier Danse se déroule le mercredi 

après-midi de 14h30 à 16h en salle polyvalente. La 

participation est très dense avec 21 filles et 1 garçon 

des Unités 1 et 2, et âgés de 12 à 17 ans. L’encadrement 

est assuré par trois AMP : Nathalie CAMPAGNE et 

Aurélie PÉTILLON de l’Unité 1 (Groupe 3) et d’Anneline 

ROUTIER de l’Unité 2. 

Cette année, le groupe a été sollicité par l’association 

« Alliance Dance School » afin de participer aux Flash 

Mob qui se dérouleront le samedi 22 juin 2013 à 

l’occasion de la Fête de la Musique (soit à V2, soit au 

Décathlon Campus) et le samedi 7 septembre à 

l’occasion du Forum des Associations de Villeneuve 

d'Ascq. 

 
« Flash Mob » est une expression anglaise qui se traduit 

généralement pour indiquer une foule éclair ou une 

mobilisation éclair. C’est le rassemblement d’un groupe 

de personnes dans un lieu public pour y effectuer des 

actions convenues d’avance. En l’occurrence, une 

chorégraphie de danse sera réalisée. 

Les organisateurs occupent la salle polyvalente de l'IEM 

tous les lundis de 15h à 16h avec les usagers de l’Accueil 

de Jour de Villeneuve d’Ascq. Une rencontre a été 

effectuée pendant la première semaine des vacances de 

février afin que les jeunes apprennent à se connaître. 

Une convention de partenariat a été rédigée par 

Dominique DELBECQUE et signée par Philippe 

DURIETZ, Directeur de l’IEM DABBADIE. 

Suite à cette rencontre, l’organisateur Sammy ADEL a 

été ébloui par le dynamisme de nos jeunes et nous 

demande de participer au Gala de Danse de l’association 

« Alliance Dance School » qui se déroulera à la salle 

concorde le week-end du 25 et 26 mai prochain. 

Retenez bien ses trois dates et venez nombreux !!! 

En Septembre 2012, l’Aéronef a débuté un 
travail autour de personnes en situation de 
handicap. Intitulé ‘Aéro Easy Cure’, ce projet 
consiste à provoquer des temps de rencontres 
entre des groupes de musiques actuelles de la 
région et des personnes fréquentant des 
établissements spécialisés (IME, MAS…) du 
département. Dans ce cadre, des temps de 
création et d’enregistrement sont organisés et 
se traduisent par la réalisation de morceaux 
inédits tirés du répertoire de ‘The Cure’. Une 
structure, un groupe et un morceau par mois ! 
Les jeunes de l'IEM Christian DABBADIE 
(Suzanne, Mohamed, Dylan, Juliette et Hugo) 
ont participé à ce projet en enregistrant 
"Caterpillar" de The Cure. 


